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MAQUETTE BUDGETAIRE 



MAQUETTE BUDGÉTAIRE DU PLAN PASTORAL TERRITORIAL 

DU BEAUFORTAIN, VAL D’ARLY et GRAND ARC 
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La maquette budgétaire et les choix du 

territoire 

 

❶ Construire le Plan Pastoral Territorial V3 sur les mêmes bases budgétaires (616 000 € de 

subvention régionale) que le précédent Plan Pastoral (2015/2021) : avec plus de 90% de consommation 

des enveloppes des précédents PPT, une dynamique territoriale est engagée. Par ailleurs, bon nombre 

d’alpages du territoire n’ont pas encore mobilisé ce dispositif. 

❷ Privilégier l’investissement : 92,8 % de l’enveloppe (hors animation) consacrée à l’investissement  

❸ Simplifier le nombre de fiches actions : 

- Fusion des fiches actions 32 “ logement des hommes” et 33”alimentation en eau des logements 
en une seule fiche :  32 “ logement des hommes” 

- Fusion des fiches 6.1 "Interaction avec les acteurs non pastoraux du territoire" et 6.2 
"Communication" en une unique FIche 6 “ Soutenir la communication et le multi-usage” 

❹ Concentrer les moyens sur le socle de l’activité pastorale (se loger, accéder et eau) 

- Sur les 2 précédents PPT, les axes 3 et 4 ont mobilisé plus de 70% des subventions. 

- Les problématiques de l’eau et les aménagements dédiés, dans un contexte de changement 

climatique, deviennent une problématique de première importance 

- Une modération sur l’action 43 : remise en valeur des surfaces pastorales comprenant le 

débroussaillage. 

❺ Contrairement au PPT2, qui n’a pas mobilisé ces actions, les membres du copil ont souhaité : 

(a) Abonder l’action « 32 : Expérimentation ». Le territoire fait face à des enjeux nouveaux avec la 

prédation qui s’étend maintenant sur la majeure partie du territoire savoyard. Les acteurs du territoire 

sur cette thématique souhaitent pouvoir expérimenter des solutions nouvelles de défense et de 

protection notamment sur les troupeaux bovins (cheptel majoritaire sur le territoire).  

(b) Abonder l’action « 6 : Soutenir la communication et le multi-usage » : dans un contexte de 

fréquentation estivale accrue pouvant mener à des tensions dans les alpages, les membres du copil ont 

souhaité mobiliser cette action pour :  

- Mettre en œuvre des équipements favorisant un partage de l’espace apaisé  

- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation des jeunes publics et adultes du territoire ou 

extérieur au territoire pour favoriser des comportements vertueux et une compréhension des enjeux 

associés aux espaces pastoraux du territoire. 

❻ L’animation reste levier important (8% de l’enveloppe globale) permettant de mobiliser l’action 

des chargés de mission de l’Agglomération porteuse du PPT et des compétences externes pour la 

réussite du dispositif. L’animation permet de mettre en œuvre les ambitions du comité de pilotage 

pour valoriser au mieux les investissements :  

- Consommer l’enveloppe allouée 

- Favoriser la mise en œuvre de projets partagés avec les autres acteurs 

- Organiser des visites sur le terrain avec les membres du comité de pilotage pour les dossiers le 

nécessitant 

- Créer une synergie avec les autres financeurs (Conseil Départemental). 


